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Je fais des cauchemars
Il me fait des caprices pour tout

A l’école, les notes et les copains, ça va pas

Je m
e fais t

out le temps gronder

Les résultats d
e mon

 enfan
t sont catastrophiquesJe suis fatiguée, je n’en peux p

lus

J’ai peur
J 'angoisse tous les jours

Un bilan global 

Un suivi spécialisé et adapté

Un appui éducatif et un soutien parental

Une équipe pluridisciplinaire

Une approche cognitivo-comportementale 
et systémique

Contact
Par téléphone : +41 22 566 54 66 
Par mail : info@cceaf.ch
Sur notre site : www.cceaf.ch 

Consultations sur rendez-vous. 
Les prestations sont remboursées par l’assurance maladie de base (LAMal)

Adresse
4, rue du Vieux-Marché – 1207 Genève

Dans le quartier des Eaux-Vives
A l’arrêt de tram 12 Villereuse
Parkings Eaux-Vives 2000 ou Villereuse
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 •   Médecins psychiatres
 •   Pédopsychiatres
 •   Neuropsychologues

 •   Psychologues
 •   Diététiciennes

 •   Educateurs
 •   Coachs

“Je fais des cauchemars
Il me fait des caprices pour tout A l’école, les n

otes et 
les copai

ns, ça va pas

L es résultats de mon enfant sont catastrophiques

Je suis fatiguée, je n’en peux p
lus

J’ai peur
J’angoisse tous les jours

Motifs de consultation
 •   Difficultés et/ou échec scolaires
 •   Difficultés relationnelles au sein de la famille et de l’entourage 
 •   Comportements difficiles ou problématiques
 •   Souffrances morales
 •   Problèmes d'affirmation de soi, d'estime de soi et de confiance en soi

Troubles spécifiques
 •   Déficit de l’attention/hyperactivité
 •   Haut potentiel intellectuel, surdouance
 •   Troubles du comportement
 •   Troubles des apprentissages
 •   Troubles anxieux
 •   Troubles dépressifs
 •   Troubles alimentaires et surpoids
 •   Dépendances et addictions : jeux vidéo, cannabis, tabac, etc…

Une équipe pluridisciplinaire et complémentaire

Un centre de consultations médico-psychologique dédié 
aux enfants, aux adolescents et à leurs familles

Un bilan global
 •   Une évaluation complète de la situation
 •   Un bilan médico-psychologique
 •   Un bilan neuropsychologique
 •   Un bilan nutritionnel 

Un suivi spécialisé et un accompagnement personnalisé
 •   Un suivi médico-psychologique adapté aux besoins de chaque enfant 

et de chaque famille
 •   Des psychothérapies individuelles ou en groupe
 •   Un suivi nutritionnel et diététique
 •   Des thérapies de famille
 •   Un soutien parental
 •   Un appui éducatif
 •   Un soutien scolaire et une collaboration avec les écoles
 •   Des séances de coaching
 •   Des interventions à domicile ou en milieu ouvert

Des ateliers et groupes thérapeutiques
 •   Groupe d’affirmation de soi et d’estime de soi – un entrainement 

pour communiquer en respectant les autres et soi-même
 •   Triple P – les Pratiques Parentales Positives, un soutien éducatif 

pour les parents
 •   Keep School ! – une aide pour apprendre à apprendre et 

gérer le stress scolaire 

Une approche cognitivo-comportementale et systémique


